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Le Budget de la Garde républicaine 
A L’HOTEL HE VILLE 

Ecole des élèves officiers de gendarmerie 

Pour compléter notre article « Le Budget de la Garde républicaine à 

lTIôtel de Ville » qui a paru dans le dernier numéro du « Journal », il nous 

reste à dire quelques mots sur le logement des élèves officiers de gendar¬ 

merie, dont on a, au Conseil municipal, singulièrement exagéré l’impor¬ 

tance. Il est évident que l’honorable M. Galli n’est pas allé g voir, comme 

dit l’autre. 

S’il s’était donné cette peine, il aurait constaté que le logement des 

17 élèves officiers qui suivent actuellement les cours de l’Ecole se compose 

en tout et pour tout d’une pièce unique où sont méthodiquement rangés, 

comme dans un dortoir de collège, 17 lits, 17 chaises et 17 tables de nuit. 

Cette pièce unique a été obtenue en resserrant un peu les deux compagnies 

de la caserne Schomberg, ce qui n’a aucun inconvénient durant la saison 

d’hiver, époque à. laquelle ont lien, les cours. Cette pièce est d’ailleurs rendue 

aux compagnies du 1er juillet au 1°r janvier. 

Comme on le voit, ce n’est pas avec celte pièce unique — qui est une pièce 

de célibataires — « qu’il serait possible de trouver le logement ou tout au 
moins une partie du logement des gardes municipaux (pourquoi munici¬ 

paux et non républicains?) expulsés naguère de la caserne du Petit-Muse 
et qui sont actuellement logés en ville aux frais de la ” princesse ” 

Avec cette pièce unique on logerait .un ménage.et encore, puisque celle 

pièce est enclavée dans le pavillon des. célibataires. 

Pour le reste, les élèves officiers se servent de la salle d’école commune, 

de la salle d’armes commune, du manège commun, des cantines communes. 

Si donc « la princesse » supporte des frais du fait de donner asile à l’Ecole 

de gendarmerie, on conviendra que ces frais ne la ruineront pas. Pour nous, 

ils sont absolument nuis, et c’est à regret que nous avons vu des critiques 

aussi injustifiées se faire-jour, car il n’est jamais bon de donner aux autres 

des armes contre soi, si mauvaises soient-elles. . . 



Nous terminerons par le mot pour rire de l’honorable M. Bertlmut. 
L’honorable conseiller municipal a dit : qu’il vaudrait mieux supprimer 

la Garde républicaine et ne garder1 que la musique. 

Evidemment c’est un moyen et un moyen radical de faire des économies. 
Seulement il y a un cheveu. Si on supprimait la Garde républicaine, il n’y 

aurait plus de musique delà Garde républicaine. Lés musiciens se grouperaient 
peut-être pour faire plaisir à M. Berthaut; mais la musique de la Garde 
républicaine n’existerait plus parce qu’il n’y aurait plus de Garde répu¬ 
blicaine. 

Après tout, on pourrait l’appeler « musique municipale », comme celle de 
Brives-la-Gaillarde. Ce serait sans danger ! 

-—----— 

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS 

Une inondation 
Par suite des pluies tombées, la Prenne, grossie du Gault, a débordé .et a inondé, 

pendant la nuit du 9 au 10 février, une partie de la basse ville de Chateaurenault. La 
plupart des habitants prévenus par les autorités, avaient pris leurs dispositions; mais, 
dans deux maisons, sises au bord de la rivière, ils étaient encore couchés. Ils dor¬ 
maient profondément et, à 11 heures et demie du soir, Peau qui atteignait plus'd’un 
mètre dans leur cour montait toujours. 

M. le lieutenant Bonnetat, commandant la section de gendarmerie de Chateaurenault, 
mis au courant de ces faits, n’hésita pas un seul instant à se mettre à Peau, suivi 
résolument de son maréchal des logis chef, pour porter secours à ces habitants, dont 
la vie pouvait être en danger... 

Deux femmes lurent transportées successivement en lieu sûr par le maréchal des 
logis chef David, pendant que M. le lieutenant Bonnetat emportait mv tout jeune enfant 
que son père suivait. 

Une clemi-heurp après environ, la crue cessait de croître et, a ce moment là, seule¬ 
ment, les riverains étaient rassurés. 

Les dégâts ne sont pas encore connus. 

Nécrologie 
Jeudi dernier ont été célébrées h Bordeaux les obsèques du chef d’escadron de gen¬ 

darmerie en retraite Martin (Charles), officier de la Légion d’honneur, décédé à Page 
de 74 ans. ' 

Né à Echallat (Charente), engagé volontaire en 1848, dans Pinfanterie, sous-lieute- 
nant en 1850, lieutenant en 1854, capitaine, en 1861, il fut admis dans la gendarmerie 
en 1867 et promu chef d'escadron en 1876. 

11 commandait la compagnie du Puy-de-Dôme lors de sa mise à la retraite*. 

■PRÊTS'ET CRÉDIT 
aux Gendarmes mariés, eu instance de mariage 

ou de changement de résidence. 

BOURLET, 13, RUE LITTRÉ, PARIS 



Tableau d’avancement pour l’année 1904 
GENDARMERIE. 

I 5 
MM. les capitaines : 

Vincent* de Vanier, à la lre légion. 
Crétin, â la 13e légion. 
Cancel, i\ la 18e légion. 
Raillard, à la 8e légion. 
Villette, à'la légion de Paris. 
Crochet, à la légion de Paris. 
Ohrel, à la 9° légion. 
Lécole, h la 2° légion. 

Pour chef d’escadron. 
Poilpré, à la 15e légion bis. 
Gignan, à la légion de Paris. 

■ Vauge, à la 13e légion. 
Dalverny, à la 15f légion. 
Lanty. h la légion de Paris. 
Herqué, à la compagnie de la Réunion. 
Denoirjean, à la compagnie de la Réunion. 
Wehrlin, à la 18e légion. 
Brody, à la garde républicaine (cavalerie). 
Ganelon, à la 11e légion. 

* Gendarmerie — Mutations 

Par décision ministérielle du 5 février 1904 : 
M. Orange, colonel à Nantes, passe à Alger. 
M. Tasson, colonel à Tours, passe a Nantes. . 
M. Schaeffer, colonel à Alger, passe à Tours. 
M. Ladois, chef d’escadron à Poitiers, passe à la Roche-sur-Yon; 
M. Sempô, chef d'escadron à la Roche-sur-Yon, passe h Poitiers. 
M. Voglimacci-Steplianopoli, capitaiue à Cognac, passe à Bordeaux comme trésorier 

de la 18° légion. 
M. Héliot, capitaine a Carcassonne, passe à Avignon. 
M ..Damnas, capitaine à laRoche-sur-Yon, passe à Carcassonne. 
M. Fougères, capitaine, désigné pour Nîmes, passe au Mans. 
M. Yignol, capitaine à Tarbes, passe à Nîmes. 
M. Gaussail, capitaine au Mans, passe à Tarbes. 

List© d’ancienneté 

Notification du passage dans la première moitié de la liste d*ancienneté des officiers 
de leur grade, cle quatre lieutenants de gendarmerie. \ 

Paris, le 31 janvier 1904. 
Les lieutenants de gendarmerie dont les noms suivent, passés dans la première 

moitié de la liste d’ancienneté de leur grade, auront droit k la solde afférente h cette 
première moitié, à parlir du 31 janvier 1904, savoir : 

MM. Mormon, Chanu, Gounon et Fohest. 

Gendarmerie 

NOMINATIONS —- SOUS-OFFICIEKS ET BRIGADIERS 

Par décisipn ministérielle du 20 janvier 1904, ont été nommés dans la gen¬ 
darmerie aux grades ci-après, savoir : * 

Garde républicaine. 
Le brigadier k pied.... Beaucaire, maréchal des logis à pied. 
Le brig. fourrier à pied. Carey, maréchal des logis à pied. 
Le;brigadier à pied.'... Morin, brigadier fourrier à pied. 
Les gardes à pied. Pagnoûx et Ruffier, brigadiers à pied. 

• lrc légion. 
Le brigadier a cheval.*; Varlet, maréchal des lo'gisà cheval à Rôuvroy (Pas-de-Calais). 
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Le gendarme k pied..Vis, brigadier à cheval à, Orchies (Nord). 
Le brigadier k pied.. Colers, maréchal des logis à pied k Aneliel (Pas-de-Calais). 
Le gendarme à pied... Debéugny; brigadier à pied a Soudain (Pas-de-Calais). 

.2 *-légion. 
Le mar. des log. chef.. Point, adjudant 1er secrétaire du trésorier à Amiens (Somme). 
Le brigadier à, cheval.. Debuchy, maréchal des logis à cheval k Noailles (Oise). 
Le brigadier k pied.... Guivarcb, maréchal des logis à pied à Sains (Aisne). 
Le gendarme k cheval.. Besançon, brigadier k cheval à Aubenton (Aisne). 

— * Frein, brigadier à cheval à Saint-Maxent.(Somme). 
3e légion. 

Le mar. des logis chef.. Deglaire, adjudant 1er secrétaire k Rouen. 
Le brigadier k pied...... Desfossés, maréchal des logis à pied k Creully (Calvados). 
Le gendarme k pied.... Rolin, brigadier k pied à Saint-Julieri-le-Faucon (Calvados); 

5e légion. 
Le mar. des logis chef.. Millot, adjudant 1er secrétaire du trésorier k Orléans. 
Le mar. des log. k chev. Fleury, maréchal ‘des. logis chef à Sens. 
Le brigadier à cheval.. Jacquey. maréchal des logis à cheval à Salbris (Loir-et-Cher). 
L’adjudant...Farge, ,du 13e d'infanterie, maréchal des logis à pied à Noyers ' 

(Yonne). 
Le gendarme k cheval.. Pinault, brigadier achevai à Ouzouër-le-Marché(Loir-et7Cber). 

— Bouton, brigadier à cheval k Ancy-le-Franc (Yonne). 
6° légion. 

Le m. d. 1. c. 1er sec. dulr. Martin, adjudant 1er secrétaire. 
Le brigadier k cheval... Desserey,- maréchal des logis à cheval k Conllans (Meuse). 
Le brigadier a pied.... Perrin, maréchal des logis k pied k Avize (Marne). 
Le gendarme k cheval.. Gérard, brigadier achevai k Eloges (Marne). 
Le gendarme à pied.;.. Desselle, brigadier à pied a Châlons, 2e (Marne). 

7e légion. 
Le gendarme k pied.., Faivre, brigadier k pied k Vauvillers (Haute-Saône). 

7° légion bis. 
Le brigadier à pied.... Bouvier, maréchal des logis k pied k Salins (Jura). 
Le gendarme à pied... Bouchard, brigadier k pied k La Rixouse (Jura). 
Le gendarme k cheval.. Poncet, brigadier k cheval à Nozeroy (Jura). 

9* légion. 
Le mar. des log. k chev. Fournier, maréchal des logis chef k Melle. 
Le brigadier k cheval.. Vallet, maréchal des logis k cheval k Chauvigny (Vienne)." 
Le gendarme k cheval.. Rimelin, brigadier k cheval k Champdeniens (Deux-Sèvres). 

10° légion. ' * 
Le mar. des log. à chev. Ruel, maréchal des logis chef k Cherbourg. 
Le brigadier k cheval.. Mazeau, maréchal des logis à cheval a Montebourg (Manche) . 
Le gendarme à cheval.. Hellard, brigadier a chevai k La Périne (Manche). . 

11e légion. 
Le mar. des log. à chev. Leroy, maréchal des logis chef k Ploërmel (Morbihan). 

— Jacob, maréchal des logis chef k Auray (Morbihan). 
Le brigadier à cheval... Châtaignier, maréchal des logis k cheval k Saint-Etienne-de- 

1 -, . Monlliic (Loire-Inférieure). 
— ’ Guillard, maréchal des logis achevai à Crozon (Finistère). 

Le gendarme a cheval. Citeau, brigadier a cheval à Saint-Pol-de-Léon (Finistère).. 
-— Michel, brigadier k cheval à SainLMars-la-Jaille (Loire-Infé¬ 

rieure). 
' — Fleury, brigadier k cheval à Sainte-Hermine (Vendée). 



122 . 5 Du 19 février. 

Le brigadier à pied,..... Coussaud, maréchal des logis à pied au Pellerin (Loire-Infé- 
- , rieiire). 

Le gendarme à pied,.., Guéno, brigadier à pied à Saint-Jean-de-Mont (Vendée). 
12° légion. 

Le m. d. 1. 1er secr. dutr. Monnet, adjudant 1èr sècrétraire du trésorier k Limoges 
(Haute-Vienne). 

Le brigadier à cheval.. Rose, maréchal des logis k cheval à Aigre (Charente), • 
Le gendarme à cheval.. Marty, brigadier à cheval à ïïautefort (Dordogne). 
Le gendarme à pied..,. Rajaud, brigadier à pied k Cognac (Charente). 

13e légion. 
Le brigadier à cheval... Girâud, maréchal des logis à cheval à Escurolles (Allier). 
Le-brigadier à pied. Méthéry, maréchal des logis à pied àPionsat (Puy-de-Dôme). 

; Chasson, maréchal des logis à pied k Champagnac (Ilaute- 
Loire). 

Le gendarme à cheval.. Lô, brigadier k cheval à Olliergues (Puy-de-Dôme). 
Le gendarme à pied... Pasquier, brigadier k pied k Murat (Cantal). 

— Arnaud, brigadier k pied à Saint-Antliôme (Puy-de-Dôme). 
Le m. d, l.c. 1er sec. du tr. Chicon, adjudant 1er secrétaire du trésorier à Clennont- 

Perrand (Puy-de-Dôme). 
14ü légioji. 

Le m. d. 1. c. lorsec. du tr. Lantelme, adjudant 1er secrétaire du trésorier à Lyon (Rhône). 
Le gendarme k pied.... Baullerot, brigadier a pied à Rioupéroux (Isère). 

14e légion bis. 
Leni, d. l,'c. lor sec. du tr. Volaire, adjudant k Chambéry (Savoie). 

15« légion. 
Le brigadier à pied... . André, maréchal des logis h pied à Annonây, lrc (Ardèche). 
Le gendarme à pied.'..' Linol, brigadier à pied k Cavaillon (Vaucluse). 

* 15® légion bis. 
Le mar. des log. h pied. Cicéoli, maréchal des logis chef à Préjus (Var). 

15e légion ter. 
Le brigadier à pied.... Riffaux, maréchal des logis k pied à Rogliano (Ir« compagnie). 

— Jacques, maréchal des logis k pied k La Porta (lru compagnie). 
Le gendarme àpied. ... Agreils, brigadier à pied k Zigliara (2° compagnie). 

— Sarrailh, brigadier k pied à Tivarello (2e compagnie). 
— Jean, brigadier k pied à Evisa (2° compagnie). 
— V Debourthoumieu, brigadier k pied à Azzana (2° compagnie) . 

16e légion bis. 
Le mai. d. log. Ie* secr. Blanc, adjudant secrétaire du trésorier k Perpignan. 
Le mar. deslogisàchev. Silvaut, maréchal des logis chef à Brassac (Tarn). 

- Le brigadier k cheval.. Barbaza, maréchal des logis à cheval k Lézignan (Aude). 
Lé gendarme à cheval.. Âlhy, brigadier à cheval à Carcassonne (Aude). 
Le brigadier k pied.... Bonzom, maréchal des logis à pied k Lacaze (Tarn). 
Le gendarme à pied., Forgues, brigadier àpied à Angles (Tarn). 

17e légion. 
Le brigadier à pied... Destrem/ maréchal des logis à pied Miradoux (Gers). , 
Le gendarme à pied.. . Maury/brigadier à. pied à Quérigut (Ariège). 

. ‘ ' 17e légio?i h\s. 
Le mar,. des log. chef.. Loubet, adjudant 1er.secrétaire dû trésorier à Agen. 
Le brigadier à pied,. Vialle, maréchal des logis à pied à Luzech (Lot). 
Le gendarme àpied... Faure, brigadierà pied à Francescas (Lot-et-Garonne) 



18e légion, 
Le mar. deslog. àchev, Desponey, maïéchal des logis chef à JonzaG(Charente~Iiiféï.) 
Le brigadier à cheval.. Verdon, maréchal des logis à cheval à Aire (Landes). 

— Chevallier, maréchal des logis k cheval à Saint-Savinien 
(Charente-Inférieure), f. - . 

— Portet, maréchal des logis à cheval à Pons (Charente-Inférieure). . 
Le gendarme k cheval.. Bellocq, brigadier à cheval k Pellegrue (Gironde). . 

, — Bayard, brigadier à cheval à Àmou (Landes). 
— Teyssonneau, brigadier à cheval à, Monségur (Gironde). 

Le gendarme k pied... Angevin, brigadier k pied k Iièches (Hautes-Pyrénées). . 
19e légion. . . . 

Le brigadier à pied.Prévôt, maréchal des logis adjoint au trésorier à Sétif (5ft com¬ 
pagnie). 

Le gendarme a pied.... Molinier, brigadier à pied k Blida, 2e (2° compagnie)., 

MUTATIONS 

Légion de Paris. 
Le brigadier à pied. Perny passe de Moisselles (Seine-et-Oise) h Epinay (Seine). ^ 

lro légion. 
Le mar. des log, àpied.^ Vanderbauwède passe de Marquise (Pas-de-Calais) h Anzin 

(Nord). ‘ _ 
Le mar. deslog. à chev. Duchenne passe de Rouvroy (Pas-de-Calais) k Marquise 

(Pas-de-Calais) comme maréchal des logis h pied. 
Le brigadier k pied..... Petit passe d’Auchel (Pas-de-Calais) à Lille, 4e (Nord). 

2Ü légion. 
Le mar. des log. à pied. Boiget passe de Tergnier (Aisne) k Amiens (Somme). • 

— Langrené passe de Sains (Aisne) k Tergnier (Aisne). 
Le brigadier k pied..». Destiné passe de Compiègne (Oise) k Boves (Somme). 
Le brigadier k chevaL . Lemire passe de Saint-Maxent (Somme) k Compiègne (Oise) 

comme brigadier a pied. 
3° légion. 

Le mar. des log. a pied. Ilerbuté passe d’Àunay-sur-Odon (Calvados) à Fauville 
(Seine-Inférieure). ' 

— Desfossés passe de Creidly (Calvados) k Aunay-sur-Odon 
(Calvados). 

— Rollet passe d’Aumale (Seine-Inférieure) à Creully (Calvados). 
4e légion. 

Le brigadier à cheval.. Roi passe de Rémalard (Orne) à Courtalain (Eure-et-Loir). 
5° légion. 

Le brigadier k cheval..,. Compérat passe d’Àncy-le-Franc (Yonne) k Bonny-sur-Loire 
) ^ (Loiret). 

6Ô légion. 
Le brigadier à pied.Ponsignon passe de Châlons, 2% à Haussignémont (Marne). 

7 e légion• * * 
Le mar. des log. à pied. Dubail passe de Mouthe (Doubs) à Jussey (Haute-Saône). 

9e légion. 
Le brigadier A; pied.... Chadier passe de Pressac (Vienne) à Becon (Maine-et-Loire). 

— Donadieu passe de Bécôn (Maine-et-Loire) à Angers (même 
compagnie). 

10e légion. 
Le mar, d. log. c. chev. Dêlaunay passe d’Àvranches (Manche) k Cherbourg. 
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ï>u 19 février ; 

Le mar. d..log. à cliev. Ruel passe de Cherbourg à Àvranches. , 
Le brigadier à cheval.y. Yillalard passe delà Périne (Manche) à Cérisy-la-Salle (même * 

* ''compagnie), 
'' 1 légion. 

Le mar. deslog. à cliev. Rrose passe d’Àigre; (Charente) h Treignac (Corrèze). 
— Compagnon passe de Treignac (Corrèze) à Aigre (Charente). 

. ' 13ü légion. ‘ 
Le'mar, des log. h pied. Meunier passe de Champagnac (Haute-Loire) au Puy (Haute- ■ 
1 . Loire). 

— ’ Botissarie passe de Saint-Etieune (Loire) à la Ricar marie (Loire). 
Le brigadier à pied,... Jacquet passe de Saint-Ànthème (Puy-de-Dôme) h Saint- 

Etienne (Loire). 
14e légion. 

Le mar. des log. à pied. Hôraud passe de Domène (Isère)-à Saint-Jean-en-Royans 
(Drôme). 

—■ Codorier-Maret passe de Saint-Jean-eu-Royans à Domène 
(Isère). 

: Le brigadier à pied..... Nouvel passe de Saint-Marcellin (Isère) h Pont-en-Royans 
(Isère). 

Àthanase passe de Pont-en-Royans a.Saint-Marcellin (Isère). . 
15° légion. 

‘ Le brigadier à pied.... Calvetpasse de Cavaillon (Vaucluse) à Mirabeau (Vaucluse). 
— Yidon passe d’Alais (Gard) à Boucoiran (Gard), par permuta¬ 

tion avec le brigadier Artis. 
15e légion bis. 

Le mar. des log. à pied. Bonnevialle passe de Cuers (Var) k Nice. 
Lé brigadier à pied...... MaureL passe de Roquestèron (Alpes-Maritimes) à Saint- 

Martin-du-Yar (Alpes-Maritimes), par permutation avec le 
brigadier Paoli. 

15e légion ter. 
Le brigadier à pied. Lautier passe d’Àzzana (2e compagnie) k Aix (Bouches-du- 

Rhône). 
Le mar. des log. à pied. Vitron passe de Rogliano (lro compagnie) k Issy-les-Mouli¬ 

neaux (Seine). 
Le brigadier à pied. Flosi passe de Tivarello. (2° compagnie) k Zonza (2e comp.). 

16e légion bis. 
Le mar, des log; à pied. . Cuq passe de Lacaze (Tarn) h Monestier (même compagnie). 
Le brigadier à cheval. .. Terrai passe de Carcassonne, 2% à Labessonnié (Tarn). 
Le brigadier à pied..... Régi passe d'Ànglès (Tarn) à Vernèt-les-Bains (Pyrénées- 

Orientales). t 
17° légion. . . 

Le mar. des log. à pied. Ducos passe de Mira doux (Gers) à Àuch (même compagnie). 
17c légion bis. 

Le brigadier à pied..... Calesfcrêmé passe de Francescas (Lot-et-Garonne) à Ville- ■ 
*1f. neuve-sur-Lot. 

19e légion: 
Le mar. d. lôg. adj. au tr. Bôcca passe de Sétif (5° comp.) à Constantine (3° comp,). 
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Admissions dans la Gendarmerie 
Par décision ministérielle du 15 février 1904 les militaires ou anciens militaires 

désignés ci-après ont été nommés dans la gendarmerie, savoir : 
Garde républicaine. — Gardes k cheval : Dnwiqnet (Remy-Joachim-Albéric), 

Lesciau (Louis), Vuillaine (Paul-Perréol). t • " 
Elèves-garde à cheval : Àmichaud (Antoine), Despierre (Alfred), Dutrouilîi (Victor)', 

Lambert (Louis), Lefebvre (Jules-Hubert-Guislain). 
Gardes à pied: Jarnous (Julien-François-Marie ), Vabre (Edouard), Oflandi (Jean-Bap¬ 

tiste). Ponluaii (Baymond-Eugène]. Hourquebie (Pierre). Lotz (Victor), Boucher (Arthur- 
Florentin), Benoit (Camille-Jules-Anatole), Aguillon (Jules-Charles), Boileau (Jules- 
Antoine), Bosse (Paul-Etienne), Boucy (Bertrand), Bourgeois (Eugène-Ferdinand), 
Côiifet (Mathurin-Marcie), Debord (Louis^, Favalelli (Dominique), Florand.(Emile- 
Joseph-Lucien), Le Parmerer (Francis-Joseph), Le Roÿ (Jean-Marie), Mauran (Ben- 
jamin-Maximin), Raynal (Michel), Mousis (Pierre-Denis), Parriaux (François-Maurice), 
Rabouyt (Jean), Reboul (Henri-Pierre), Vieux (Louis-Alphonse). 

Elève-garde à pied: Lemaire (Charles). 
r6 légion.—Elève a cheval : Bellengier (Pierre-Oérôme-Adolphe-Aimé), Pas-de- 

Calais. 
A pied: Barbier (Joseph-Auguste). Mélot (Léon-Nestor-Albert), Devise (Abel- 

Louis-Josepb), Déliâmes (Edouard-Antoine), Nord. 
2e légion. — A cheval : Humery (Georges-Louis),, Somme ; Davanture (Claude), 

Oise ; Charroy (Anne), Aisne. 
Elèves k cheval : Attrait (Alphonse), Oise ; Renard (Emile-Etîenne-Jean), Lelièvre 

(Jules), Aisne. 
A pied : Bauduin (Arthur-Ernest), Somme; Fatoux (Alfred-Joseph), Oise; Bracbèt 

(Joseph-Claude-Napoléon), Aisne. 
3e légion. — A cheval : Anceau (Charles-Eugène), Gaehet (Emile), Boissières 

(Pierre), Deyres (Jean), éeine-Inférieure; Plasterie [Jean-Arthur), Eure. 
Elèves à cheval: Châtaigner (René-Alexandre), Seine-Inférieure; Deslandes (Loiiis- 

Alexandre), Eure ; Pellerin (Armand-Auguste), Calvados. '• 
A pied: Bernier (Honoré-Paul),. Seine-Inférieure; Bodin (Félix-Arthur-Frédéric), 

Eure; Verpy (Georges-Henri), Calvados; Dtipressoir (Henri-Pierre), Calvados. 
4° légion. — Elèves k cheval: Bouthemy (François-Julien-Saint), Eure-et-Loir; 

Bignon (Jean-Baptiste-Victor-François), Vallet (Charles^-Georges), Charrue (Louis- 
Alfred), Orne. 

À pied : Cécille (Jules-Henri-Robert), Sarthe ; Sabatier (Henri-Guillaume), Dessaiu- 
riac (Bernard), Eure-et-Loir; Moretti (Jean), Cazes (Antoine-Cléouis), Orne; Çhabean 
(François), Pornin (Jean), Mayenne. \ 

5* légion. — A cheval : Chambin (Pierre), Seine-et-Marne. • 
6e légion. — A cheval : Trimaille (Léon), Ardennes; Ravenel (Charles-Augustin); 

Meuse. . ■ - 1 
A pied : Morel (Léon-Félix), Royer (Emile-François), Signoret (Louis-Désirè),Marne. 
7° légion. — A pied : Blandin (Charles-Joseph), Poirot (Jules-Lucien-Louis), 

. Vosges; , . ^ x 
7e légion bis..— Elèves k .cheval : Greusarcl (Maiirice-Franç.ois-Emmanuel), Bouton 

(Victor-J .-B .-Armand), Ain. ' 
8* légion. —A cheval : Leiioir (Pierre-Alfred)Saône-et-Loire. 

’ Elève k cheval : Lyandrat (Lucien), Saône-et-Lôire. 
9° légion. ■— A cheval : Brocard (Antoine-François), Indre; Grondin (Pierre- 

Baptiste), Nouzille (Clément-Josepb), Indre-et-Loire. 
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106 légion. — À cheval ; Hittler (Louis-Eugène), Côtes-du-Nord; Le Jeune (Fugène- 
Clément), Merdrignac (François-Auguste), Manche; Botrel (Alexis-Olivier), îlie-et- 
Vilainç. ' 

Elèves Achevai : Ronnand Edgard-Max-Evariste), Côtes-du-Nord: Billard (Joseph- 
Stanislas), Manche. 

A pied ;/Fily (Joseph-Marie), Le Gars (Cliarles-Marie), Manche. 
110 légion. — A cheval : Barbieur (Georges-Louis). Vendée. 

. Elèves à cheval ; Àuguin (Marie-Louis),.Lessard (Louis-Marie), Morbihan. • 
À pied : Bosser (Auguste-Pierre), Thomas (Florentin), Morbihan; Marsac (Ernest), 

Vendée. 
12e légion: — Elèves h cheval : Caillava (Etienne), Perrier (Antoine), Creuse. 
14° légion. — À cheval: Charmant (Joseph-André), Drôme; Rivoire (Marcelin- 

Désiré (Rhône), - 
A pied : Duféal (Pierre-Antoine), Bagot (Jules), Isère. 
13® légion.-Sentenac (François-Adrien), Haute-Loire; Coste (Henri-Joseph), 

Guilhem (Jean-Pierre), Puy-de-Dôme; Marque (Paul-Antoine-Jean), Cantal. 
Élèves à cheval; Mercier (Victoria); Prado (Jean), Loire. 
14’ légion bis. —A cheval: Péculier (Marc) dit Flamand (Hautes-Alpes). 
A pied: Baudet (Louis), Coulomb (Henri). Savoie; Ravier (François), Eldin (Fran¬ 

çois-Victorin), Mercier (Germain-Victorin), Haute-Savoie; 'Pibaret (Henri-Louis) ; 
Rouzeaud (Edmond-Gérôme). Hautes-Alpes. 

158 légion. — A pied : Monnet (Edouard-Paul), Sansonetti (Jean-Etienne). Ardèche. 
Elèves à. cheval: Reynaud (Louis), Bouclies-du-Rhône; Cros (Sylvain-Pierre), 

Ardèche. 
Achevai: Chautârd (Jean-Remy), Canal (Joseph-Jean), Bouches-du-Rhône. 
15° légion bis. — A pied: Wimmer (Alphonse-Olivier), Pidal; (Léon-Frédéric), 

Alpes-Maritimes ; Péraldi (Pierre-Paul), Var ; Bernier (Edouard-Emile), Basses-Alpes. 
Elève-gendarme k cheval : Senaux (Rapliaél-Edouard). Alpes-Maritimes. 
15e légion ter. — A pied : Baracand (Martial-Cyprien), Dupuy (Elvi-Paul), Sylvoz 

(Auguste-Laurent), Bourgue (Barthélemy-Adolphe), lre compagnie ; Barbier (Roger- 
Camille), Moulin .(Paul-André), Esparcieux (Jean-Pierre), Delbreil. (Fernand), 
2* compagnie. 

16e légion. — A cheval : Cébellieux (Auguste-Adrien), Lalie (Edouard-Laurent), 
.Hérault. 

18® légion. — À cheval: Depré (Julien-Edouard), Gironde; Vaissiê (Bernard- 
Adrien), Gasteuil (Armand), Landes. 

20Mégion. — Elève Achevai: Brissot (Jules-Arthur), Meurthe-et-Moselle. 

Récompenses honorifiques 
Liste des médecins, vétérinaires et pharmaciens civils auxquels le ministre a conféré, 

par décision du 3 février 1904, des récompenses honorifiques pour les soins ou 
les médicaments qu'ils donnent gratuitement, soit aux militetres de la gendarmerie 
et .à leurs familles, soit aux chevaux de Parme. 

’ ; \ , .1° MÉDECINS 
Lettre d'éloges officiels. 

(Délivrée après, dix années au moins 
de soins gratuits.) 

Gouvernement militaire de Paris. 
Ambrdsini, docteur à Poissy (S.-et-O.). 
Cornet, docteur à Garanciôres (S.-et-0<). 

Camus, docteur aux Lilas (Seine). 
Couzette, docteur à Saint-Mandé (Seine). 
Nollet, docteur à Bougival (S.-et-O.). 
Plichon, docteur à Créteil (Sein'ej. 1 
Prost, docteur à Vineennes (Seine). 
Fourrey, docteur à Noisy-le-Sec (Seine). 
Le Clerc, docteur k Levallois-Perrét (S.), 
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Lefèvre, docteur au Vésioet (S.-et-O.). 
Goldemberg, docteur à Bougival (S.-et-O.). 

lrc Région de corps d'armée. 
Pruvost, docteur k Carnières (Nord). 
Mochez, docteur à Onnaing (Nord). 
Bouchez, docteur à Busigny (Nord). 
Foutry, docteur k Masnières (Nord). 
Lemoine, doct. àVifcry-en-Artois (P,-de-C.). 
Cleuet, docteur k Vimy (Pas-de-Calais). 
Carette, docteur k Saint-Pol (P.-de-C.). 

2° Région. 
Boury, docteur k Nesle (Somme)/ 
André, docteur à Péronne (Somme). 
Manière, doct. à Estrées-St-Denis (Oise). 
Delalande, docteur k Saint-Just-en-Chaus- 

sôe (Oise). 
Hurtrel, docteur k Iîaugest-en-Santerre 

(Somme). n 
Lowenthal, doct. k Anizy-le-Chât. (Aisne). 
Leteîlier, doct. à Ressons-sur-Matz (Oise). 
Sarazin, docteur à Hall encourt (Somme). 
Grégoire, docteur k Tergnier (Aisne). 
Piédecoq, docteur à Auneuil (Oise)/ 

3° Région. 
Durel. docteur k Honlleur (Calvados). 
Lerat, docteur à Evreux (Eure). 
Yaudaole, docteur Fécamp (Seine-Inf.). 
Duchés, docteur k Gournay (Seiue-Inf.j. 
Gibory, docteur à Villers-en-Oiiche (Orne). 

4° Région. 
Auclert, docteur h Brezolles (Eure-et-Loir).' 
De Ylaccos, docteur k (Connerré (Sarthe). 
Garnier, doct. à Moulins-la-Marche (Orne). 

5° Région. 
Gachet, doct. k Claye-Souilly (S.-et-M.). 
Mallet, doct. k Tournan (Seine-et-Marne). 

6° Région. 
Chagnoleau, doct. kYrigne-aux-Bois (Ard.). 
Lerond, docteur k Vigneulles (Meuse). 

7U Région. 
Goudot, docteur k Fresnc-Saint-Mamès 

(Haute—Saône). 
Chatelot, doct. k Villersexel (Hte-Saône). 
Chané, doct. k Feugerolles (Haute-Saône). 
Courtot, docteur k Vercel (Doubs). 
Galmard, docteur à Thaon (Vosges). 
Belous, docteur à Miribel (Ain). 

8e Région. 
Régnault, docteur k Brinçn-sur-Beuvron 

(Nièvre). 
Martin, doct. à Moulins-Engilbert (Nièvre). 
Iîodeau. docteur k Aubigny (Cher). 
Gibaud, doct. à, Pierre-en-Bresse(S.-et-L.). 
Peytavy, doct. àPoujlly-s.-Loire (Nièvre). 

9* Région. 
De Grailly, doct. à Youvray (Ind.-et-Loire). 
Schtein, docteur k la Chapelle-sur-Loire 

(Indre-et-Loire). 
Cornet, docteur à Ligueil (Indre-et-Loire). 

10e Région. 
Labbê, docteur à Àntrain (Ille-et-Vilaine). 

Marguerie, officier de santé k Portbail 
(Manche). 

Hamon, doct. k Saint-IIilaire-du-Harcouët 
(Manche). 

11° Région. r 
Dupas, doct. à Nort-sur-Erdre (L.-Inf.), 
Leitsen, docteur à Hennehont (Morbihan). 

12° Région. 
. Giraud, docteur k Châtelus - Malvaleix 

(Creuse). 
Bordenave-Péborde, docteur a Aubazines 

(Corrèze), 
Croizet, docteur à Segonzac (Charente). 

13° Région. 
Minjard, docteur à Panissières (Loire). 
Laborie, docteur à Maurs (Cantal). 
Demahis, docteur h Cérilly (Allier). 
Souquières. docteur à Mauriac (Cantal). 
Guillemaud, docteur à Feurs (Loire). 
Yibert, docteur au Puy (Haute-Loire). 
Rollin, docteur à la Paçaudière (Loire). 
Robert, doct. kSt-Jean-Soley mieux (Loire). 
Coray, doct. à Lezoux (Puy-de-Dôme). 
Malley, docteur à Bourbon-PArchambault 

(Allier). 
14° Région. 

Vacher, doct. a St-Laurent-de-Mure (Isère). 
Laurent, docteur à SainL-Ramhert-d’Albon 

(Drôme). 
Lombard, docteur k Saint-Marcellin (Isère). 
Bineau, docteur a Caluire (Rhône). 
Bugnon, docteur k Saint-Etienne-de-Saint- 

Geoirs (Isère). 
Masson, docteur k Grandris (Rhône). 
Hugues, docteur k Loriol (Drôme). 
Saclier de Giverdey, docteur k Tassin-la- 

Demi-Lune (Rhône). 
Jacquemard, doct. kSt-Julien(Hte-Savoie). 
Humbert, doct. k Taninges (Hte-Savoie). 

15e Région. 
Dumas, docteur k Lédignan (Gard). 
Clarou, docteur au Yigan (Gard). 
Romestan, doct. k la Grand’Combe (Gard). 
Chabert, docteur a Roquemaure (Gard). 
Robert, docteur k Auhenas (Ardèche). 
Pargoire, docteur au Teil (Ardèche). 
Paulet, docteur k Sommières (Gard). 
Matteo, docteur k Rocpxebillière (Alp.-M.). 
Costa, officier de sauté à Calenzana (Corse). 

16° Région. 
Séguret, docteur à Laissac (Aveyron). 
Yiguié, docteur k Rieupeyroux (Aveyron). 
Sollier, docteur a Clarefc (Hérault). 
Joly,'docteur k Mende (Lozère). 
Borello, docteur k Saint-Paul-de-Fenouillet 

(Pyrénées-Orientales). 
Aussenac,. docteur k Montredon-Labes- 

sonnié (Tarn). 
17e Région. 

; Dore, doct. a Cadours (Haute-Garonne). 
1 Fauqué, docteur k Mauvezin (Gers). 
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Julia, doct. à Auterive (Haute-Garonne). 
Espêron Lacaze de Sardac, docteur à Lec- 

toure (Gers). 
Maur, docteur A Plaisance (Gers). 
Bex, docteur à Saint-Simou (Lot). 

18° Région. 
Carrière, docteur à. Gémozac (Char.-Inf.). 
Compans, docteur à Podensae (Gironde). 
Marchand, docteur à Aulnay (Char.-Inf.). 
Aubin, docteur à Marans (Char.-Inf.). 
Cayraret, docteur à Mâtlia (Cliar.-Inf.). 
Boisserie, doct. à Sauveterre (Gironde). 
Petit, docteur à Lussac (Gironde). 
Collinet, doct. à St-Porcnaire (Char.-Inf.). 
Berger, docteur à Coutras (Gironde). 

19e Région. 
Finelli, médecin de colonisation à Tiaret 

(Oran). 
Laffage; médecin de colonisation à Dra-el- 

. Mizan (Alger). 
Cauquil, médecin de colonisation à Azazga 

(Alger). 
Pevret-Dorteil, médecin de colonisation à 

Montagnae (Oran). 
Laherre, médecin de colonisation à Aïn- 

Abessa (Constantine). 
Dauvin, médecin communal AKoléa (Alger). 

Compagnie de la Réunion. 
Auber, docteur à Saint-Denis. 

Médaille de bronze. 
(Conférée après quinze années au moins 

de services gratuits.) 
Gouvernement militaire de Paris. 

Pouillet, docteur à Champigny (Seine). 
Serpâggi, docteur à Pierrefitte (Seine). 

, Du Souiich, docteur A Villeneuve-Saint- 
Georgés (Seine-et-Oise). 

Lefèvre, docteur à Livry (Seine-et-Oise). 
Wœliling, docteur à. Clamart (Seine). 
Camescasse, doct. à St-Arnoult (S.-et-O.). 
Barthès, doct. A Ivry-sur-Seinc (Seine). 
Ladroitte, doct. à Brunoy (Seiue-ct-Oise). 
Meyer., docteur à Beaumont-sur-Oise 

(Seine-et-Oise). 
Gares, docteur à Marly-le-Roi (S.-et-O.). 
Giraùd, docteur à Montlhéry (S.-et-O.). 
Para, doct. à la Ferté-Alais (Seine-et-Oise). 
Charvèt, doct. à Bois-Colombes (Seine). 
Lallement, docteur à Nogent-sur-Marne 

(Seine). 
Christine, docteur à Asnières (Seine). ' : 
R.ebière, docteur à Bonnières (S.-et-O.). 
Véper, docteur aux Lilas (Seine). 
Rochefort, doct. à Chatou (Seine-et-Oise), 

lrc Région. 
Ducrocq, docti àWicquinghem (P.-de-C.). 
Leroy, doct. à Marquise (Pas-de-Calais). 
Govart, officier de santé à Auchy-les-IIes- 

din (Pas-de-Calais). 
■ ’ 2e Région. 

Cartier, docteur à la Chapelle (Aisne). 

Lemaire, docteur'au Nouvion (Aisne). 
Jacquot, docteur A Creil (Oise). 
Legris, doct. A Saint-Valéry (Somme). 
Mulette, doct. APont-Stè-Maxence (Oise). 
Bayard, docteur à Valdampierre (Oise). 
Leclercq, docteur à Rue (Somme). 

3e Région. • 
Jean, docteur A Bayeux (Calvados). 
Desseaux, doct. à. Tûtes (Seine-Inférieure). 
Rachet, docteur à Honileur (Calvados). 
Asselin, doct. à R y (Seine-Inférieure). 
Maillier, doct. à Cailly (Seine-Inférieure). 

4e Région. 
Boulay, docteur A Longny (Orne). 
Roger, docteur à. Noyen (Sarlhe). 

5' Région. 
Roché, docteur à Saint-Sauveur (Youue). 

6e Région. 
Blaising, docteur à Ligny (Meuse). 
Çolson, docteur à llevigny (Meuse). 

7' Région. 
Dupont, doct. A St-Loup (Haute-Saône). 
Delerse, docteur à Rioz (Haute-Saône). 

8° Région. 
Caix, docteur à Prémery (Nièvre). 
Mugnier-Motla, docteur A Léré (Cher). 
Gressin, docteur à Aulngnÿ (Cher). ' 
Jobard, doct. à Is-sur-Tille (Côte-d’Or). 
Patey, doct. ît Saint-Seine (Côte-d’Or). 
Laitage, doct. à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or). 

9“ Région. 
Toucher, doct. à Chinon (ïndre-et-Loiro). 
Colilleau, doct. à Thouars (Deux-Sèvres). 
Mosnay, doct. à St-Varent (Deux-Sèvres). 

10" Région. 
Faucon, officier de santé à. Montebourg 

(Manche. ) 
Breillot, docteur à Sourdeval (Manche). 

Il» Région. 
Bourigault, docteur à Moisdon-la-Rivière 

(Loire-Inférieure). 
Poirault, docteur à Mouilleron-en-Pateds 

(Vendée). 
12* Région. 

Mondon, docteur à. Chénérailles (Creuse) 
Desfosses, docteur à Boussac (Creuse). 
Beaucliamps,doct. à Pontours (Dordogne). 
Florentin, docteur à Thenon (Dordogne). 
Papin, docteur à Segonzac (Charente). 
Conçaix, docteur A Felletin (Creuse). 

13» Région. 
Degoul, docteur A Vic-sur-Cère (Cantal). 
Garnier, officier de santé à Dunièrês 

(Haute-Loire). 
Joanny (Jean-Paul-Camille), docteur à 

Saint-Martin-Valméroux (Cantal). 
Florand, doct. à Bourg-Lastic (P.-de-D.). 
Grasset, docteur à Riom (Puy-de-Dôme). 
Joanny (Jean-Romain-Gustave), docteur A 

Pléaux (Cantal). 
Girard, doct. à Aigueperse (Puy-de-Dôme).- 
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14» Région. 
Couturier, doct. à Beaurepaire (Isère). 
Casimir, docteur à Grignan (Drôme). 
Chalus, doct. à Bois-d’Oingt (Rhône). 
Lamarche, docteur à Buis-les-Baronnies 
: (Drôme). 
Bonnet, doct. à Château-Queyros (H.-A.}.’ 

15e Région. 
Jullian, docteur à Beaucaire (Gard). 
Santelli, docteur à l’Ile-Rousse (Corse). 

16» Région. 
Puéehagut, doct. à Decazeville (Aveyron). 
Echernier, docteur à, Saint-Paul-de-Fe- 

nouillet (Pyrénées-Orientales). 
17* Région. 

Azéma, doct. à Aurignac (Haute-Garonne). 
Termes, doct. à Casleljaloux (L.-et-G.). 
Dubédat, officier de santé à Houeillès 

(Lot-et-Garonne). 
Duranthou, docteur à Lauzun (L.-et-G.). 
Margerite, doct. à, Castelculier (L.-et-G.). 
Doclie, doct. à Tonneins (Lot-et-Garonne). 

18» Région. 
Abadie, docteur à Bourg (Gironde). 
Dubertrand, docteur à Bègles (Gironde). 
Larquier, docteur à Archïac (Char.-Inf.). 
Sentex, docteur à Saint-Sever (Landes). 
Saric, docteur à Targou (Gironde). 

19» Région. 
Laventure, médecin de colonisation à 

Mercier-Lacombe (Oran). 
Anselme, médecin de colonisation à Ham- 

mam-bou-Hadjar (Oran). 
Escudié, médecin de colonisation Aïn-el- 

Hadjar (Oran). 
Sarre-Filhouland, médecin de colonisa¬ 

tion à Thiersville (Oran). 
Bonafé, médecin de colonisation à El-Milia 

(Constantine). 
Nourry. médecin de colonisation à Perré- 

gaux (Oran). 
Giudicelli, médecin de colonisation à Ma- 

rengo (Alger). 
Claverie, médecin de colonisation à El- 

ICseur (Constantine). 
20“ Région. 

Curie, docteur à Mareilly-le-I-Iayer (Aube). 
Médaille d'argent. 

(Conférée après vingt années au moins 
de soins gratuits.) 

Gouvernement militaire de Paris. 
Richard, docteur à Vanves (Seine). 
Michaux, docteur à Aubervilliers (Seine). 
Boisson, docteur à Sceaux (Seine). 
Cille, docteur à Garches (Seine-et-Oise). 

lr« Région. 
Yermullen, docteur à Bergues (Nord). 
Hernu, docteur à Àuchel (Pas-de-Calais). 
Lenoir, doct à Ligny-en-Cambrésis (Nord). 
Lourties, doct. à Bil.ly-Montigny (P.-de-C.). 
Laurent, docteur à Ëtaples (Pas-.de-Calais)i 
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Canda, officier de santé à Norrent-Fontes 
(Pas-de-Calais). 

2» Région. 
Mahélin, officier de santé à Bernaville 

(Somme). 
3e Région. 

Guestre, docteur à Nonancourt (Eure). 
4e Région: 

Prod’homnie, docteur à Putanges (Orne). 
Levassort, docteur à Mortagne (Orne). 

5e Région. 
Lordereau, doct. à Sl-Florentin (Yonne). 
Létard, doct. à Chelles (Seine-et-Marne). 
Ferrand, docteur à Gôurson (Yonne). 

6e Région. 
Forfer, doct. à Yitry-le-François (Marne). 
Stahl, doct. à Yillers-Marmery (Marne). 

7° Région. 
Daujat, docteur à Yoiteur (Jura). 
Françon, -docteur à Tenay (Ain). 

8° Région. 
Courlet, 'docteur à Chûtillon-en-Bazois 

(Nièvre). 
Pain, docteur îi Bourhon-Lancy (S.-et-L.). 
Guillot, docteur à. Châteaumeillant (Cher). 
Laporte, doct. à Aignay-le-Duc (Côte-d'Or). 
Poingt, docteur à Douzy (Nièvre). 
Dureux, docteur à Bligny-sur-Ouche 
(Côte-d’Or). 

9» Région. 
Garnirez, dr à Montreuil-Bellay (M.-et-L.). 
Rabjeau, docteur à Ingrandes (M .-et-L.). 

10° Région. 
Duval, docteur îi Marigny (Manche). 
Artu, docteur à Carenlan (Manche). 
Nolais, doct. à la Haye-Pesnel (Manche). 

11° Région. 
Dodin, docteur à Challans (Vendée). 

12» Région. 
Chadirac, officier de santé à Sainl-Privat 

(Corrèze). 
Brand, docteur ii Saint-Laurent-sur-Gorre 

(Haute-Vienne). 
Gachon, docteur il Gouzon (Creuse). 
Roche, docteur à Aradour-sur-Yayres 

(Haute-Vienne): 
Lacroisade, docteur à. Aigre (Charente). 

13° Région. 
Tessier, docteur à Chavroche (Allier). 
Réal, docteur à Saignes (Cantal). 
Roux, doct. à Herment (Puy-de-Dôme). 
Therre, docteur à Vichy (Allier). 
Sahut, docteur à Gannat (Allier). 

■ Vidai, doct. à Puy-Guillaume (P.-de-D.). 
Cassin, docteur-à Andrézieux (Loire). 
Sauvat, docteur à Issoire (Puy-de-Dôme). 

14» Région. 
Evesque, docteur à la Motte-Chalançon 

(Drôme). 
Bürgat, docteur à, Tassin-la-Demi-Luue 

(Rhône). 
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-Berthet, docteur àTaninges (Iïte-Savoie). 
Bonnefoy, doct. à Sallanches (Hte-Savoie). 

15e Région.. 
Reynaud-Lacroze, docteur b. St-Saturnin- 

les-Apt (Vaucluse). 
Bidau, doct. à Bourg-St-Àndéol (Ardèche). 
Bontems, docteur à Saint-Raphaël (Var). 
Cmciaui, docteur à Calenzana (Corse). 

16° Région. 
Marmoyet, docteur à Servi an (Hérault). 
Galangau. doct. à Cerbère (Pÿr.-Orien.). 

IV* Région. 
Berguin, doct. à Castelmoron (L.-et-CL). 

18° Région. 
Bourretère, docteur h Dax (Landes). 
Busquet, doct. à St-Àigulin (Char.-Inf.). 
Chevalier, doct. àSt-Agnant (Char.-Inf.). 
Gaudin, docteur à Tonnay-Clîarente (Cha¬ 

rente-Inférieure). 
Cadilhon, docteur à Ygos (Landes). 
Teyssandier, officier de santé à Lugon 

(Gironde)* 
Guignard, docteur à Guîtres (Gironde). 
Papou, docteur à Langon (Gironde). 

19° Région. 
Fauberl, médecin de colonisation à Bouïra 

(Alger). 
Giudicelli, médecin de colonisation h Fieu- 

rus (Oran). 
Elias, médecin de colonisation à Maillot 

(Alger). 
Noguès, médecin de colonisation à Inker- 

mann (Oran). 
Médaille de vermeil. 

(Conféréeaprès vingt-cinq années au moins . 
de soins gratuits.) 

lTt Région. 
Riche, docteur à Jeumont (Nord). 
Tauchon, docteur à Valenciennes (Nord). 
Gruson, doct. à Marquise (Pas-de-Calais). 

2e Région. 
Flour, docteur à Bray (Somme). 
Tre.sfort, docteur h Roye (Somme). 
Cliaumel du Planchai, docteur à Chan¬ 

tilly (Oise). 
3° Région. 

Hébert, docteur à Envermeu (S.-Inf.). 
Le Gougeux, docteur à Saint-Pierre-sur- 

Dives (Calvados). 
Davy, docteur à Bayeux (Calvados).- 
Ménard, docteur à Bacqueville (S.-Inf.). 
Chivet, officier de santé à Caudebec-en- 

Caux (Seine-Inférieure). 
Herbline, docteur à Isigny (Calvados). 
Àuger, docteur à B.olbec (S.-Inf.). 

4° Région. 
Giersznski. docteur à Ouarville (E.-et-L.). 

5° Région 
SteiJtel ; docteur à Tournan (S.-et-M,).. 
Alleaume, docteur à Coubert (S.-et-M.). 

Du 19 février. 

7° Région. 
Lebanlt, docteur à Saint-Vit (Doubs). 
Gronder, docteur à Delle (Belfort). 
Bïitterlin, docteur il Baume-les-Dames 

(Doub(s). 
Grcllot, docteur h Giromagny (Belfort). 
Feuvrier, docteur au Russey (Doubs). 

8° Région. 
Corté, docteur à la Charité (Nièvre). 
Guillemaut, docteur à Loubans S.-et-L.). 

9e Région. 
Ponteil, docteur àl’Isle-Jourdain (Vienne). 

10° Régiom 
Rolland, officier de santé à Ploubalay 

(Côtes-du-Nord). 
11e Région. 

Richard, officier de santé à Riaillé (Loire- 
Inférieure). 

Dixneuf, docteur au Loroux-Bottereau 
Loire-Inférieure). 

12e Région. 
Masbaret du Basty, docteur a Saint- 

Léonard (Haute-Vienne). 
Hugonneau, docteur h St-Mathieu (Haute- 

Vienne.. 
Marquet, docteur h Rocbechouart (Haute- 

Vienne). 
Feuillet, docteur à Yillefagnan (Charente). 

13° Région. 
Fénolbac, docteur h Combronde (Puy-de- 

Dôme). 
Bertrand, docteur à Noirétable (Loire). 
Degeorges, docteur à Aigneperse (Puy- 

de-Dôme). 
Viple, docteur h Ebreuil (Allier). 
Thomas, docteur h Randan (P.-Ae-D.). 
Baraduc, docteur îiMonlaigut (P.-de-D.). 
Roche, docteur ù Saint-Syinphorien-dc- 

Lay (Loire). 
Bourrillet, docteur à Bézenet (Allier). 
Force, docteur h Sauxillanges (P.-de-D.). 

14° Région. 
Giraud, officier de santé à Montségur 

(Drôme). 
lôc Région. 

Monnier, docteur à Aigues-Mortes (Gard). 
Vidal, docteur à Hyères (Var). 
Orsini, docteur à Luri (Corse). 

16e Région. 
Soulages, docteur à Decazeville (Aveyron). 
Durand, doct. à Pont-de-Salars (Aveyron). 
Villebrun, docteur à Capestang (Hérault). 
Delmas, docteur à Rieux-Minervois (Aude). 

17® Région., 
Dufaur, doct. à Valence (Tarn-et-Garonne). 

18J Région. , 
De Fayolle, docteur à Rauzan (Gironde). 
Martinet, docteur à Sainte-Foy-la-Grande 

(Gironde). 
Camino, doct. à Hendaye (Basses-Pyrén.). 
Dufourcq, doct. à Salies (Basses-Pyrén.). 



Fichot, (loct. k Jonzac (Cliarentc-Tnféri). 
19° Région. 

ÀgussoL médecin de colonisation à lier- 
hillon (Constantine). 

20° Région. 
Joyeux, docteur k Mirecourt (Vosges). / 
Remet, docteur à Rambèrvillers (Ÿosges). 
Jobard, docteur à Wassÿ (Haute-Marne). 

2° VJïTIïRI N AIRES 
Lettre d'éloges officiels. 

(Délivrée auprès dix années au moins de 
soins gratuits.) 

Gouvernement militaire de Paris. 
Demy, il Meulan (Seine-Oise.) 

lr0 Région. 
Salangros, à. Fourmies (Nord). 
Caron, à Audruick (Pas-de-Calais). 

2' Région, 
lier]in, à Roi sel (Somme). 
Deîavenne, à Roye (Somme). 
Lesobre, à Montdidier (Somme). 

3e Région. 
Pernet, 4 Criquetot (Seine-Inférieure). 
Rridré, à Beuzeville (Eure). 
Charamond, h Pacy-sur-Eure (Eure). 

4e Région. 
Périé, à Nogenl-le-Rotrou (Eure-et-Loir). 
Beaugy, a Breuzolles (Eure-et-Loir). 

6° Région. 
Lecointre. à Beaumont-sur-Vesle (Marne). 

7° Région. 
Naraux,'à Belle (Territoire de Belfort). 
Liboz, il Frasne (Doubs), 
Létoublon, à Pontarlier (Doubs). 

8° Région. 
Belleville, à Saint-Amand (Cher). 
Cordier, à Cosne (Nièvre). 

10# Région. 
Crouzel, h Coutances (Manche). 
Latimier, à Montfort (Ille-et-Vilaine). 

11e Région. 
Fillon, h Luçon (Vendée). 

13° Région. 
Beaumont, à Commentry (Allier). 

14® Région. 
Dorly, à Saint-Marcellin (Isère). 

19° Région. 
Argoud, à Saint-Denis-du-Sig (Oran). 
Salvignol, h Arba (Alger). 
Julien, à Sétif (Constantine). 

20e Région. 
Caye; à Raon-PEtape (Vosges)/ 

Médaille de bronze: 
(Conférée après quinze années au moins 

de soins gratuits.) 
Gouvernement militaire de Paris, 

Bertheaut, à Mantes’ (Seine-et-Oise). * 
lTe Région. 

Xeducq, à Boulogne (Pas-de-Calais). 
. Lynde, a Bergués (Nord) . ‘ 

Carrez, A la Bassée (Nord). 

2e Région, 
Lamotte, h Nesle (Somme). 
Bernard, à Poix (Somme). 
Baudon, à Coucy-le-Château (Aisne), 

3° Région. 
Dumont, au Havre (Seine-Inférieure). 

5° Région. 
Roux, à, Châteaurenard (Loiret). 

6° Région. 
Bailleux, h Montmôdy (Meuse). 

8° Région.' 
Doubler, h Pouiïly-en-Auxois (Côte-d’Or). 

9e Région. 
Gillet, à Lion-d’Angers (Maine-et-Loire). 
Monicole, à Amboise (Indre-et-Loire), 

10® Région. 
Lebrun, h Percy (Manche). 
Pilorget, h Fougères (Ille-et-Vilaine). 

13° Région. 
Saudoüly, à Besse (Puy-de-Dôme). 

14® Région. 
Duchamp, à Neuville-sur-Saône (Rhône), 

17° Région. 
Bousquet, à Concots (Lot). 
- 18e Région. 
Goisson, à la Sauve (Gironde). 

19° Région. 
Fleury, à Tizi-Guzou (Alger). 

Médaille d'argent. 
(Conférée après vingt années au moins 

de soins gratuits.) 
1™ Région. 

Depoorter, h Bailleul (Nord). 
2e Région. 

François, à Corbie (Somme) . 
Daire, h Formerie (Oise). 

, Artus, à Combles (Somme). 
3° Région. 

Leèlerc (Abel-Théodore), à Falaise (Cal¬ 
vados). 

Leclerc (Charles-Edouard-Léon), h Thury- 
Ilarcourt (Calvados). 

Massénat, h Saint-Romain (Seine-Infé¬ 
rieure). 

9° Région. 
Massotta, à Langeais (Indre-et-Loire). 

11° Région. 
Guellec, à Savenay (Loire-Inférieuïe). 

13“ Région. 
Chomont, à Cressanges (Allier)* 

14* Région. 
Moulin, ^Albertville (Savoie). 

15e Région. 
Arnaud, à Arles (Bouches-du-Rhône). 

18° Région. .. 
Graton, h Mirambeau (Charente-Inférieure). 
Bidet, à Saint-Fôrt-sur-le-Né (Charente), 

19° Région. 
Verdin, à El-Kseur (Constantine). 

20e Région. . * 
Marange/àVézelise (Meurthe-et-Moselle). 
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. Ûul^ols, à Bassoncôurt^Haute-Marne)^ 
’ Médaille dé vermeil. 
(Conférée aprèB vingt-cinq aimées 
v : au moins de soins gratuits). 
' Gouvernement militaire de Paris, 

Dqgâst, à Marines (Sèine-^t-Ôise). 
Girard, à Arpajon (Sëine-et-Oisè).. 

r* Région* 
v Moutier, au Quesnoy '(Nord)* . 

Fiévet, à Anzin (Nord). 

3e Région. 
Leniez, à Eu (Soine-Inférieurc). 

13a Région. 
Berthéel, à Àmbert (Puy-de-Dôme). 

3* PHARMACIEN 

Médaille d'argent. 
(Conférée après vingt années au moins 

de soins gratuits.) 
lr* Région. 

•Quettier, à.Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais). 
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